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Monsieur,

La professî

doit être renoi
les curés qui (

1 octobre cou
première fois i

Les professe

gnent quelqu'i
5 du cinquièm(
û'ont pas fait 1

sont aussi tenu
leur entrée en ;
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(No. 114.)

Circulaire au clergé.

i ^1

f Archevêché de Québec,
• 21 octobre 1882.

I. Profession de foi à émettre.

IL muveaux membres de l'Officialite.

III. Conférences ecclésiastiques.

ir. Q.éte p„„r ,a ool„„«„„. a,,,,, ,„,,, .eo„.„a„déo,
V. So„soHpMo„ a„fo„d delà Cai.eece.éaia«.,-,„edo ,ai„t Joseph.

Monsieur,

I.

te curés qui ont prirposlé^i'
n'^'''' P''"'=^,^'"

^"l'^''
i octobre courant -2» narZv; "^ """^"^ <="•« ««
prendreM depuis la ^étrille™"''"'

"""""^^ P"-' '«

« du cinquLe décTet de ntri S"""'^"'
"^""^ ''«'««'^

n'ont parfait la pXiou de ?oi à7a m""-?""''
'' «ï»'

sont aussi tenus de l'émeUre dans le, d?^ * "" "P"'^'
leur entrée en fonction.

''^"'' °""^ après
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II.

La mort de Mgr Déziel et le départ de .M./^ojl^

ayant laissé vacants deux offices dans l'offieiahté <^
.e

diocèse, j'ai nommé M. A. A. Biais assesseur et M. C.

A. Man,is, chancelier avec M. C. O. Gagnon pour vice-

chancelier.

dimanche qui p
ment afin de raf

peuvent les eng

et patriotique.

A cete occasic

Propagation de

Sainte Enfance.

III.

Vous recevrez avecla présentées questions des confé-

rences pour l'année prochaine. Je profite de cet e occa-

sion pour rappeler 'au Clergé que c'est une obligation

dV as^sister quand on n'est pas exempté par une raison

suffisante. Cette assistance, pour être utile et atteind e

ebu?quesesontpropo-é le premier et le second conci e

de Québec, doit être précédée d'une préparation sufa-

sante pour apprécier en connaissance de cause les auto-

rhés efle arguments apportés par le conférencier. On

oublie trop souvent d'obéir à la quatrième règle qm se

trouve à la page 39 de la " Discipline.

IV.

Un certain nombre de paroisses n'ont pas encore fourni

leur contribution annuelle pour la colonisation. Je prie

MM. les Curés de se souvenir que le mandement du l

septmbre 1880 ordonne de faire pour cet objet un

quête spéciale et d'organiser cette œuvre en nomman

Is collecteurs et des collectrices, charges àejem^v^

domicile les noms et les contributions des membres.

MM. les curés qui n'ont pas encore rempli ces obliga-

tions, devront s'en acquitter avant le 1 décembre. U

ii'it-

Le bureau de

comme de coutu

Les procureurs e

été unanimes à

payable en cinq i

fonds de la socié

qui suffisent à
|

infirmes.

Une souscripti

belle somme de i

dont quelques-ur

ciété, ont voulu i

cette belle œuvre
pais ce temps et à

ce qui forme un
cinq membres du

Je serai heure
diocèse, même cei

S. Joseph, s'asso(

Le premier tei

les quatre autres

annuelle. Il va
d'avance deux ou
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dimanclie qui précédera la collecte ils liront le mande-
ment afin de rappeler aux fidèles les considérations qui

peuvent les engager à favoriser cette œuvre religieuse

et patriotique.

A cete occasion je vous recommaufie les œuvres de la

Propagation de la foi, du denier de S. Pierre, de la

Sainte Enfance.

V.

Le bureau de la Caisse Ecclésiastique s'est assemblé
comme de coutume, le jour de la clôture de la retraite.

Les procureurs et les membres présents à l'assemblée ont
été unanimes à exprimer le désir qu'une souscription,

payable en cinq années, fut ouverte pour augmenter les

fonds de la société et par là-même les revenus annuels,
qui suffisent à peine pour faire face aux besoi n3 des
infirmes.

Une souscription ouverte sur le champ a produit la

belle somme de |2,140, promises par cinquante prêtres,

dont quelques-uns, bien que n'appartenant pas à la so-
ciété, ont voulu néanmoins contribuer généreusement à
cette belle œuvre de charité fraternelle et sacerdotale. De-
pais ce temps et à la seconde retraite il a été souscrit %'ZqO,

ce qui forme un total de $2,390, promis par soixante-
cinq membres du clergé.

Je serai heureux devoir tous les autres prêtres du
diocèse, même ceux qui ne sont pas membres de la société

S. Joseph, s'associer à ce généreux mouvement.

Le premier terme sera payable en octobre prochain et

les quatre autres en même temps que la contribution
annuelle. Il va sans dire que ceux qui voudront payer
d'avance deux ou plusieurs termes, seront les bienvenus.
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Pendant l'absence de M. Têtu, c'e8t M. Hac.de

Beaudet qui fera les fonctions de secrétaire de la Caisse,

de la ProT^^^^ de la Foi et de la Colonisation. C est

à l'Archevêché qu'il réside et que toutes ses lettres dm-

vent lui être adressées.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère

attachement.

^ E.-A. ARCH. DE QUEBEC.
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